
Ce programme est édité par la MJC Centre Social Palente-les Orchamps
24 rue des Roses - 25000 Besançon

Tél : 03.81.80.41.80 - Fax : 03.81.80.42.92
e-mail : mjc-palente.secretariat@gmail.com

Site internet : www.mjc-palente.fr / facebook : mjcpalente

Spectacles Jeune public 2018-2019
Les Nouvelles de Palente N°84

Directrice de la publication : Brigitte CRéPey - Rédaction : Catherine NOZeT 
Mise en page : Thierry BUSSON - Couverture & illustrations : Léna BRISSONI

Convention Scène Jeune Public du Doubs
Licences d’entrepreneur de  spectacles vivants : 1-1113321 / 2-1105416 / 3-1105415

Agrément Jeunesse & Sport n°25185 - Agrément Centre Social CAF du Doubs 

Impression : SIMONgraphic - BP 75 - Z.I. rue Noirichaud - 25290 Ornans
Dépôt légal : à parution - ISSN en cours - Siret 778 298 141 00012

Ce catalogue a été imprimé par l’imprimerie SIMONgraphic 
qui bénéficie du label IMPRIM’VERT

MJC Palente



Après trois années passées à voyager de lieu en lieu, ce qui a, c’est vrai, permis
aux spectateurs de connaitre les différentes scènes de la ville, nous allons enfin
pouvoir vous accueillir dans notre nouvelle salle des fêtes avec une

programmation dédiée à la jeunesse, où volonté politique et volonté artistique doivent
se conjuguer. Notre territoire reste celui de l’Enfance et nous maintenons comme
objectif  de faire de cet espace un lieu de transmission, un lieu qui rassemble, un lieu
accessible à chacun. 

Les spectacles présentés cette saison ont été choisis avec soin, comme l’écho  de
notre intention et le partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance,
Jeunesse, s’inscrit dans cette démarche commune d’éducation populaire, qui place
l’acte artistique au cœur d’un projet de développement culturel. 

Nous espérons vous retrouver nombreux, au 24 rue des Roses, enchantés ou critiques,
pour échanger sur tous les moyens qui permettront, malgré les fragilités, de réaliser ce
projet collectif.

Catherine NOZeT 
Responsable de la programmation
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L’Histoire du Soldat
CONCeRT ILLUSTRé 
Solistes de l’orchestre Les Siècles 

MeRCReDI 12 SePTeMBRe 2018 - 15h - Durée : 65 min
à L’AUDITORIUM J. KReISLeR, CITé DeS ARTS – BeSANçON
Concert organisé dans le cadre du 71ème Festival International de Musique Besançon
Franche-Comté.  
Tarifs et réservations spécifiques (voir en bas de page)
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Composée par Igor STRAVINSky en 1917, L’Histoire du Soldat s’inspire des contes
populaires russes, du cirque et du jazz naissant. La version proposée ici par Les Siècles
se veut un hommage à la forme originelle de l’œuvre, mêlant musique – jouée sur des
instruments d’époque –, illustrations et narration. 
La projection de dessins, qui se déploie comme un livre de contes, accompagne petits
et grands dans une découverte musicale ludique, drôle, mais aussi intense,
virevoltante et émouvante ! 

Concert
+7 ans

DISTRIBuTION
Solistes de l’orchestre Les Siècles
Christian Laborie, clarinette / Michael roLLand, basson / Fabien norbert, trompette / 
Cyril LeLiMouSin, trombone / david dewaSte, percussions / Laetitia ringevaL, violon / 
damien guFFroy, contrebasse
nicolas SiMon, direction
arnaud Marzorati, narrateur
Cécile Pruvot, illustrations

SPECTACLE PARTENAIRE 
- tarif : 12 € (adhérent MJC Palente) / 17 € (non-adhérent) 
1 place offerte pour un enfant de moins de 12 ans pour 1 place adulte achetée.

- Infos et réservations sur www.festival-besancon.com
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21 x 29,7
THéâTRe D’OBJeTS - THéâTRe De PAPIeR - SPeCTACLe SANS PAROLe
Compagnie Gingolph Gateau et Compagnie Théâtr’âme 

SAMeDI 13 OCTOBRe 2018 - 15h & 17h - Durée : 45 min
à LA MJC PALeNTe

DISTRIBuTION
Conception, mise en scène, jeu : gingolph gateau
Musique : dominique Maraquin
Création Lumières et régie technique : guillaume Cottret
Costumes, scénographie, objets marionnettiques : gingolph gateau
assistante costumes et objets marionnettiques : Jennifer Minard
Construction : Philippe briot, Matthieu gerLier et gingolph gateau

Dans un laboratoire du service « contrôle qualité » d’une fabrique de papier, un
employé vérifie l’authenticité du  format 21 x 29,7 sur un échantillon de feuilles prélevé
dans la chaine de production. Toutes les feuilles remplissant les conditions nécessaires
sont soigneusement empilées. Les autres sont mises en boules et éjectées du circuit
pour être recyclées. Tâche quotidienne et répétitive,  jusqu’au moment où l’employé
découvre qu’il y a une vie dans l’amoncellement des feuilles destinées à être
recyclées… Des feuilles, certes moins lisses, mais sources de jeu et d’évasion,
l’éloignant peu à peu de son univers bien trop rigide et trop rangé ! Progressivement,
il échappe à son quotidien et s’ouvre à une autre vie.
Et si le bonheur se cachait dans les plis…?

Théâtre
+5 ans

Photo © dr



Photo © Clément Martin

Distraction(s)
NOUveAU CIRQUe De SALON
Cirque Gones 

SAMeDI 10 NOveMBRe 2018 - 17h - Durée : 45 min
à LA MJC PALeNTe
En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse

DISTRIBuTION
de et par : Clément boiSSier et blandine CharPentier
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Venez découvrir le quotidien jubilatoire de ce vieux couple : ils sont chez eux, bien
emmitouflés dans le confort étroit de leur quotidien, il y a lui, il y a elle, il y a aussi le
temps qui passe, leurs manies, leurs obsessions… leurs distractions. La morosité n’est
qu’apparente et de taquineries en joyeux coups bas, ils luttent avec acharnement
contre l’ennui. 
L’atmosphère s’échauffe, les défis s’enchaînent et les surprises fusent, les objets se
mettent en mouvement, s’attirent, se repoussent, roulent, claquent, rebondissent,
volent… jusqu’à l’explosion.

Cirque
+3 ans
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Sous la neige
THéâTRe De MATIèRe, CHORéGRAPHIé eT MUSICAL
Compagnie Les Bestioles 

SAMeDI 8 DéCeMBRe 2018 - 17h - Durée : 35 min + 5/10 min de jeu avec la
matière possible pour les enfants
à LA MJC PALeNTe
En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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un sol de papiers de soie, des froissements, des crissements, le son du vent telle
une caresse…
Des créatures oniriques éclosent et dansent, emportées par la musique.
une forme intime qui vient réveiller les sens et (re)susciter l’attrait des premiers
émerveillements.

un temps suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et grands.

Théâtre
+1 an

DISTRIBuTION
Mise en scène : Martine waniowSki
interprétation : gilles Sornette, Martine waniowSki et reda briSSeL



Hocus Pocus
DANSe CONTeMPORAINe
Compagnie Philippe Saire 

SAMeDI 19 JANvIeR 2019 - 17h - Durée : 45 min
à LA MJC PALeNTe
En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse

DISTRIBuTION
Concept et chorégraphie : Philippe Saire
Chorégraphie en collaboration avec les danseurs Philippe ChoSSon et Mickaël henrotay-deLaunay
danseur en alternance : ismael oiartzabaL
Musique "Peer gynt" d'edvard grieg
réalisation du dispositif : Léo PiCCireLLi
accessoires : Julie ChaPaLLaz et hervé Jabveneau
arrangements sonores : Stéphane veCChione
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Comme par magie, deux hommes apparaissent sur le plateau noir. Qui sont-ils ? Au fil
d’une drôle de danse qui les conduira à se découvrir l’un l’autre puis à affronter le
monde ensemble, le public embarque pour un voyage fantastique rythmé de
rebondissements, d’intempéries et de drôles de monstres…
De la danse contemporaine qui raconte une histoire à des enfants ? 
C’est  le  défi  que  relève  Philippe  SAIRE.   Evénements  inattendus,  apparitions et
disparitions : c’est toute une gamme de l’illusion et  du  spectaculaire  qu’il  met  en
scène  grâce  à  un  dispositif  lumineux  poétique  et  fascinant.  Très  librement  inspirée
par  Le Grand Cahier d’Agota  kRISTOF et  sur  la  musique  grandiose  et ludique du
Peer Gynt de  GRIEG,  l’histoire  traite  de  voyage  et de la relation fraternelle entre deux
hommes, dans laquelle chacun  devrait  se  reconnaître.

Danse
+7 ans

Photo © Philippe weiSSbrodt



Un opéra de papier
THéâTRe MUSICAL 
CRéATION JANvIeR 2019
Compagnie Le fil rouge théâtre 

DIMANCHe 27 JANvIeR 2019 - 10H30 & 15h - Durée : 45 min
à LA MJC PALeNTe
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Que veut dire vivre ? Venir au monde ?
Où est-on avant de naitre ? Où va-t-on quand on meurt ?
Le jeune âge et le grand âge.
Vers le début et vers la fin.
Mêler le lisse et le froissé dans un Opéra de papier. 
Le papier de soie devient un partenaire d’imaginaire qui crée la poésie de paysages
portés par la musique de Jeff BENIGNuS.

Théâtre
musical
+5 ans

Photo © Margherita vitagLiano

DISTRIBuTION
Jeu, chant, mouvement : Sarah gendrot-krauSS et naton goetz
Musique, chant : Jeff benignuS
Conception, dramaturgie et mise en scène : eve Ledig
Composition musicale, univers sonore : Jeff benignuS
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La boîte à musique 
ensorcelée

THéâTRe eT MUSIQUe
Clotilde Moulin & Théo Lanatrix 

MeRCReDI 27 FévRIeR 2019 - 15h - Durée : 45 min
à LA MJC PALeNTe

« Il était une fois… »
une musicienne emprisonnée
Avec sa harpe ensorcelée
Dans sa boite à musique
Par un sorcier maléfique
Et qui vit sous la menace
D’un dragon tenace…

Voilà une mission pour Victor, apprenti magicien qui va tenter de venir la libérer.
Mais entre ses approximations dans les formules magiques, le caractère bien trempé
de la musicienne et les réveils du dragon, il lui faudra l’aide des enfants pour réussir
sa mission !

Théâtre 
& musique

+4 ans

Photo © dr

DISTRIBuTION
Jeu : Clotilde MouLin & théo Lanatrix
Mise en scène : Marylène CLée & Jean-Louis MoiSSeron



Le roi des sables
THéâTRe vISUeL eT D’OMBRe
Collectif Terron 

SAMeDI 30 MARS 2019 - 17h - Durée : 45 min
à LA MJC PALeNTe
En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse

DISTRIBuTION
Création, mise en scène et interprétation : Miguel garCia CarabiaS et nuria aLvarez CoLL
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C’est l’histoire d’un roi qui habite un château de sable et dédie sa vie à l’entretien de
sa fragile demeure. un jour il reçoit la visite de son cousin du nord, le Roi des Bois, qui
ne comprend pas le choix de son cousin. Le roi des sables parle du pouvoir cyclique
de l’existence et de la beauté de la nature qui nous rappelle surtout que nous sommes
si petits....

Théâtre
+4 ans

Photo © nadine barbançon
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Silence, on tourne !
MUSIQUe & CINéMA
par Sentimental Noise 

MeRCReDI 17 AvRIL 2019 - 15h - Durée : 1h
à LA MJC PALeNTe

Lorsque le Maestro Hubert de Millepoix est invité à discourir sur le son et la musique
au cinéma, il a déjà perdu bien des illusions quant à son avenir de grand soliste.
Mais quand, en plus, les organisateurs lui imposent Brunildha, Reine de la gaffe, pour
l’assister, on frise alors la grande dépression. 
Et si la gaffe, l’erreur, la faute représentait un tremplin vers l’apprentissage ?

De cette association atypique, sorte de Laurel et Hardy de la connaissance, va
éclore une aventure musicale, cinématographique, esthétique sur laquelle
personne n’aurait parié un kopeck. 

Musique
& cinéma
+7 ans

DISTRIBuTION
Conception, creéation musicale et sonore, piano : Christian girardot
Conception, création vidéo, mise en scène : raphael danieL
Comédienne : anne taPPon



Filles et soie
THéâTRe D'OMBRe, D’OBJeTS eT De MARIONNeTTeS 
Séverine Coulon  

SAMeDI 4 MAI 2019 - 17h - Durée : 40 min
à LA MJC PALeNTe
En partenariat avec Côté Cour, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse
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« Le prince charmant attendra ! un spectacle qui défie tous les clichés. Vous avez
dit irrévérencieux ? »

Qu’il est long et douloureux, le chemin qui mène au prince charmant ! Et dire que
la majorité des héroïnes de nos contes sont nées exclusivement pour cela : un jour,
leur prince viendra… et pour l’envoûter : je me dois d’être la plus belle ! Séverine
Coulon revisite Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’âne pour questionner,
avec humour et légèreté, notre vision de la féminité. Séduire, sourire, souffrir… ainsi
font, font, font, trois petites marionnettes, jusqu’au jour où elles découvrent une voie
d’émancipation possible… Ouf !

Théâtre
+5 ans

Photo © Louise duneton

DISTRIBuTION
d'après l'album Les trois contes de Louise duneton
Conception, mise en scène et interprétation : Séverine CouLon
assistanat à la mise en scène : Jean-Louis ouvrard / Collaboration artistique : Louise duneton
Musique : Sébastien troeSter
regard chorégraphique : Laetitia angot
Lumières : Laurent gerMaine / Construction décors : olivier droux
assistanat mise en scène théâtre d’objets : benjamin duCaSSe
aide à la dramaturgie : annabelle Sergent, Sylvie baiLLon / répétition vocale : Jeff benignuS



L’heure bleue
POèMe vISUeL, SONORe eT TexTILe POUR PeTITS SPeCT’ACTeURS
Compagnie Prune- Création 2019 

MeRCReDI 22 MAI 2019 - 15h - Durée : 35 min
à LA MJC PALeNTe
Dans le cadre de la 28ème Fête du livre jeunesse
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L’Heure bleue, c’est juste avant le lever du soleil, juste avant que les parents ne
vous réveillent.
L’Heure bleue, c’est l’entre deux, entre la nuit et le jour, entre le loup et le chien,
entre le chant du hibou et celui du rossignol.
un silence, une suspension…
Et quand on a la chance d’ouvrir l’oeil à l’Heure bleue, le monde est à nous et tout
devient possible !

Théâtre
de 3 à
5 ans

Photo © Michel Montagu

DISTRIBuTION
artistes en jeu : Leslie Montagu et Jean-François ChaPon
réalisation textile : zoé Montagu, audrey bLanC et aude Saint-gérand



 21x29,7 
Compagnies : Compagnie Gingolph Gateau et Compagnie
Théâtr’âme
L’équipe de réalisation : conception, mise en scène, jeu :
gingolph gateau / Musique : dominique Maraquin /
Création Lumières et régie technique : guillaume Cottret /
Costumes, scénographie, objets marionnettiques : gingolph
gateau / assistante costumes et objets marionnettiques :
Jennifer Minard / Construction : Philippe briot, Matthieu
gerlier et gingolph gateau
Coproductions : 21x29,7 a été créé dans le cadre du 28ème
festival tinta’mars en Pays de Langres. La mise en forme de
ce spectacle a bénéficié d’un financement spécifique
draC grand-est pour la résidence de création en milieu
scolaire. Coproduction Compagnie gingolph gateau ,
festival tinta’mars , la ville de Langres et le théâtre de la
Madeleine – scène conventionnée de troyes. La
Compagnie gingolph gateau reçoit le soutien du Ministère
de la Culture – direction régionale des affaires culturelles du
grand est pour ses actions en milieu scolaire.

Ce spectacle reçoit le soutien de Clairefontaine, de l’atelier
graphique Confiture Maison et de l’entreprise CMd2.
théâtr’âme est conventionnée par la région grand est,
soutenue par le ministère de la Culture et de la
Communication – draC grand est et la ville de troyes.

DISTRACTION(S)
De et par : Clément Boissier et Blandine Charpentier (ou Julie
Garnier)
Musique : Jérémie gasmann / Costumes : Lesli baechel /
Finitions : nicolas turon et Marie aude Jauze /
Chorégraphie : Patrice Marchal

Avec le soutien de : Memô (54), Maison de l’enfance de
rombas (57), amphibia (38)

 SOUS LA NeIGe
Compagnie des Bestioles – Metz (57)
idée originale et mise en scène : Martine waniowski

avec : reda brissel et amélie Patard
Musique : gilles Sornette / régie et lumières : brice durand
Coproduction : Centre culturel Picasso à homécourt-Scène
conventionnée.

UN OPeRA De PAPIeR
Compagnie : Le fil rouge théâtre
Conception, dramaturgie et mise en scène eve Ledig
Composition musicale, univers sonore Jeff benignus
Mise en mouvement et en geste, scénographie ivan Favier
Création lumière, régie Fred goetz
Costumes Claire Schirck
Collectages anne Somot, Mathilde benignus, eve Ledig, Jeff
benignus
recherches autour des rites et légendes Josie Lichti
Construction olivier benoit
avec : 
Jeu, chant, mouvement Sarah gendrot-krauss et naton
goetz
Musique, chant Jeff benignus
Production :
Le Fil rouge théâtre. Compagnie conventionnée par le
Ministère de la culture et de la communication – draC
grand est, la région grand est et la ville de Strasbourg.
Coproduction La Passerelle, relais culturel, rixheim, Festival
Mondial des théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières, La Minoterie, scène conventionnée, dijon

Soutiens :
quint’est / Conseil départemental du bas rhin / Le Préo,
oberhausbergen / La Fondation alliance CairPSa
CarPreCa / La SPedidaM

HOCUS  POCUS
Compagnie Philippe Saire  – Lausanne (Suisse)
Concept et chorégraphie : Philippe Saire
Chorégraphie au plateau Philippe Chosson, Mickaël
henrotay -delaunay
danseurs : Philippe Chosson, Mickaël henrotay -delaunay,
ismael oiartzabal
réalisation du dispositif : Léo Piccirelli
accessoires : Julie Chapallaz et hervé Jabveneau

Création sonore : Stéphane vecchione
direction technique vincent Scalbert
Construction Cédric berthoud
Coproductions : Le Petit théâtre de Lausanne, Jungspund  –
Festival de théâtre jeune public St- gall. Fonds Jeune Public
de reso –réseau danse Suisse. 

avec le soutien de Pro helvetia, fondation suisse pour la
culture, la ville de Lausanne, le Canton de vaud, la Loterie
romande, la Fondation de Famille Sandoz et le Migros Pour-
cent culturel.
La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au théâtre
Sévelin 36, Lausanne.

 LA BOITe A MUSIQUe eNSORCeLee 
De Clotilde Moulin & Théo Lanatrix
distribution : Clotilde Moulin & théo Lanatrix
Mise en scène : Marylène Clée & Jean-Louis Moisseron

Spectacle co-produit avec l’a.r.t.d.a.M. et la Compagnie
Les Mirlitoons, avec le soutien du Conseil régional de
bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental du
doubs, de la ville de besançon et de la SPedidaM.

 Le ROI DeS SABLeS
Compagnie Colectivo Terrón – Grenoble (38)
d’après l’album de thierry dedieu, édité au Seuil Jeunesse
Mise en scène : Miguel garcia Carabias et nuria alvarez Coll
avec: Miguel garcia Carabias et Marie-Caroline Conin.

avec le soutien de La Petite roulotte, l’atelier Matières à
Construire, Craterre, le Centre hospitalier alpes isère, La
Fabrique des petites utopies et Le Pot au noir.

 SILeNCe ON TOURNe
De Sentimental Noise
Conception, création musicale et sonore, piano : Christian
girardot 
Conception, cre ́ation vidéo, mise en scène : raphael daniel 
Comédienne : anne tappon

 FILLeS & SOIe
Compagnie Séverine Coulon-Hennebont (56)
d’après l’album de Louise duneton 
écriture : Louise duneton et Séverine Coulon
Mise en scène : Séverine Coulon et Jean-Louis ouvrard
avec : Séverine Coulon
Musique : Sébastien troester
Chorégraphe : Laetitia angot
Lumière : Laurent germaine
décors : olivier droux
régie : Stéphanie Petton ou rémi Le bian

Production déléguée : théâtre à la Coque d’hennebont
Coproductions : très tôt théâtre, scène conventionnée de
quimper, Le bouffou théâtre d’hennebont, théâtre Le
Strapontin de Pont -Scorff, Coopérative de production de
ancre, Centre Culturel Jacques duhamel de vitré, La
Maison du théâtre de brest, CréaM de 
dives/Mer, théâtre Le Mouffetard de Paris.

avec le soutien : La C.C.a.S, le conseil départemental 56, le
conseil régional de bretagne, la draC bretagne.

 L’HeURe BLeUe
Compagnie Prune
distribution : 
artistes en jeu : Leslie Montagu et Jean-François Chapon
réalisation textile : zoé Montagu, audrey blanc et aude
Saint-gérand

Partenariat : classe de Licence 3 design de l’université Jean
Jaurès à toulouse

Crédits des spectacles
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 21 x 29,7 - Samedi 13 octobre 2018
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 DISTRACTION(S) - Samedi 10 novembre 2018
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 SOUS LA NeIGe - Samedi 8 décembre 2018
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 HOCUS POCUS - Samedi 19 janvier 2019
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 UN OPéRA De PAPIeR - Dimanche 27 janvier 2019
q 10h30     Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 LA BOîTe à MUSIQUe eNSORCeLée - Mercredi 27 février 2019
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 Le ROI DeS SABLeS - Samedi 30 mars 2019
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 SILeNCe, ON TOURNe ! - Mercredi 17 avril 2019
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 FILLeS eT SOIe - Samedi 4 mai 2019
q 17h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

 L’HeURe BLeUe - Mercredi 22 mai 2019
q 15h         Nombre de places : ..... x 5 €               Nombre de places : ..... x 9 €

Billetterie / Réservations
Renseignements



Le lundi de 8h30 à 11h45
Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45 & et de 13h30 à 17h45 

Le samedi de 9h à 11h45 (hors vacances scolaires)
à partir du lundi 10 septembre 2018

 vOUS POUveZ ReTIReR vOS PLACeS :
- au Secrétariat de la MJC Palente ou réserver par téléphone : 03.81.80.41.80*
- en remplissant et en retournant le coupon de réservation ci-joint   

accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de la MJC Palente)
- à l’entrée de chaque spectacle : 20 minutes avant le début du spectacle 

(dans la limite des places disponibles) 
*toute réservation doit être confirmée par le règlement sous 48h.
Les billets ne seront ni remboursés, ni échangés.

 TARIFS DeS SPeCTACLeS :
- Adhérent : 5 €  /  Non-adhérent : 9 €
- Prix de la carte d’adhésion MJC : - 16 ans : 6 €  /  + 16 ans : 9 €

NOUS vOUS DeMANDONS De PReNDRe eN CONSIDéRATION L’âGe  MINIMUM
ReCOMMANDé POUR CHACUN DeS SPeCTACLeS
Ainsi, nous visons trois objectifs :
- présenter à l’enfant un spectacle conçu à son intention
- permettre aux artistes de se produire devant le public ciblé 
- offrir à tous les spectateurs des conditions idéales de représentation

Nous sommes conscients que certains enfants sont plus éveillés ou plus sages que d’autres. 
Mais par souci d’équité, nous devons convenir d’un âge minimum pour tout le monde. 

Merci de respecter les horaires : toute personne arrivant une fois le spectacle déjà commencé,
ne pourra plus accéder à la salle de spectacles. Merci de votre collaboration !

Réservations des spectacles
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Coupon de réservations


PAGe à ReNvOyeR à : 
MJC Palente 24 rue des Roses - 25000 Besançon

accompagné de votre règlement (spectacles + adhésion éventuelle) 
libellé à l’ordre de la MJC Palente

NOM & Prénom...........................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal : ..................... ville : ...........................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
e-mail : .......................................................................................................................................

- Total de mes réservations :...............€
- Adhésion MJC Palente : ........ x 6 € (- 16 ans) / ........ x 9 € (+ 16 ans)

POUR LeS NOUveAUx ADHéReNTS De MOINS De 16 ANS :

1/ NOM & prénom de l’enfant : ..............................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................

2/ NOM & prénom de l’enfant : .............................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................

TOTAL De MON RéGLeMeNT : ...............€

ATTENTION ! Faire deux chèques séparés : 
Un pour vos réservations de spectacles et un pour une éventuelle adhésion. 

Nos partenaires :
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en cochant cette case, j'accepte que les informations saisies soient exploitées 
dans le cadre de la gestion des billets des spectacles proposés par la MJC Palente.  
en aucun cas ces informations ne seront divulguées à un tiers.


